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Inauguration de l’École secondaire de la Cité et pelletée de terre pour l’école primaire 037 

Le CSSPO poursuit sa croissance! 
 

Gatineau, le 27 février 2023 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) est heureux d’avoir souligné, aujourd’hui, deux événements significatifs pour la 
croissance de l’organisation, soit l’inauguration de l’École secondaire de la Cité, située 
dans le secteur du Plateau, et la pelletée de terre de l’école primaire 037, qui sera située 
dans le secteur Aylmer. 
 
Le ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, la députée de Hull, Mme Suzanne 
Tremblay, le député de Pontiac, M. André Fortin, la mairesse de la Ville de Gatineau, 
Mme France Bélisle, la directrice générale du CSSPO, Mme Nadine Peterson, les 
principaux collaborateurs ainsi que des membres du personnel et des élèves du CSSPO 
étaient présents pour souligner ces deux événements. 
 
Inauguration de l’École secondaire de la Cité 

 
L’École secondaire de la Cité a accueilli ses 675 premiers élèves lors de la rentrée 
scolaire 2022. L’école, qui peut accueillir jusqu’à 810 élèves, offre les programmes 
d’enseignement de la première à la cinquième secondaire, incluant un programme en 
adaptation scolaire.  
 
L’école comprend notamment 30 salles de classe, 6 laboratoires, 3 classes d’art, une 
classe de musique, une salle de danse, une classe d’informatique/robotique, une classe 
marché du travail, une bibliothèque, un gymnase double, un salon du personnel et des 
espaces administratifs. 
 
Depuis août 2016, le ministère de l’Éducation a accordé un financement total de 
50 012 804 $ pour la construction de cette école. 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
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Pelletée de terre pour l’école primaire 037 

 
La future école primaire 037, dont l’ouverture est prévue en 2025-2026, sera située dans 
le secteur Aylmer, à l’intersection de la rue de l’Aigle et de la rue du Golf. Elle pourra 
accueillir 652 élèves et comprendra 32 classes d’éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire, 3 locaux de service de garde, un gymnase triple, une salle 
polyvalente, un carrefour d’apprentissage et des espaces administratifs. 
 
Depuis août 2020, le ministère de l’Éducation a accordé au centre de services scolaire 
une somme totale de 46 284 925$ pour soutenir ce projet. Ce montant inclut le 
financement de 4 823 265 $ octroyé dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
l’acquisition de terrains. Le contrat pour la construction de l’école a été accordé à 
l’entrepreneur général Boless inc. 
 
Citations 
 
« Je suis très heureux d’être à Gatineau pour ces deux beaux projets. L’inauguration de 
l’École secondaire de la Cité et le début des travaux de l’école primaire à Aylmer sont 
d’excellentes nouvelles pour la communauté. Je l’ai déjà dit : rénover et construire de 
nouvelles écoles est une de mes priorités. Les écoles québécoises doivent être 
modernes, dynamiques et adaptées aux besoins de nos élèves. Ce sont des milieux de 
vie où ils doivent se sentir bien pour atteindre leur plein potentiel. On mettra tout en œuvre 
pour offrir des conditions favorables à la persévérance scolaire et la réussite éducative 
de nos enfants. Merci à tous ceux qui ont été impliqués dans ce beau projet ! » 
 

- M. Bernard Drainville, ministre de l’Éducation. 
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« L’inauguration de l’École secondaire de la Cité et le début des travaux de l’école 
primaire à Aylmer sont de bonnes nouvelles pour la communauté de Gatineau et des 
environs. Je me réjouis pour les familles et surtout, pour les élèves et le personnel qui la 
fréquentent. Nous le savons, les jeunes réussissent mieux dans des environnements 
stimulants. Avec l’École secondaire de la Cité et la future école primaire de nouvelle 
génération, tous les éléments sont en place pour leur développement et leur réussite 
éducative. » 
 

- Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull. 
 

« C’est bien connu, l’ouest de Gatineau est en pleine expansion et aujourd’hui je suis très 
heureuse d’inaugurer la nouvelle école secondaire de la Cité qui vient répondre à un réel 
besoin des familles du Plateau. À cette addition, s’ajoutera une nouvelle école primaire à 
Aylmer et je tiens à souligner l’excellent travail de tous les collaborateurs dans ces projets 
scolaires dont les retombées enrichissent grandement le quotidien des citoyens. » 
 

- Mme France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau. 
 
« Je suis extrêmement fière, aujourd’hui, d’inaugurer une école secondaire et 
d’officialiser le début des travaux d’une nouvelle école primaire. Cela démontre que nous 
travaillons très fort, d’une part, pour répondre à la forte croissance démographique de 
notre territoire et, d’autre part, pour offrir des écoles accueillantes, inspirantes, modernes 
et propices aux apprentissages. Nos établissements scolaires font partie intégrante de 
nos milieux de vie, ce pour quoi nous nous assurons qu’ils répondent aux besoins des 
élèves, du personnel et des membres de la communauté. Je remercie tous les 
partenaires qui contribuent à la réussite éducative de nos élèves à travers la 
concrétisation de ces projets d’envergure. » 
 

- Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO. 
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